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Archéologie
Terre
Histoire
Sociétés

Relations sur la 
longue durée
entre communautés 
et ouvrages 
- digues, ponts...

9h - accueil
9h15 - Introduction à la journée
9h30-10h10 - Dumont Annie, Ingénieure de recherche, Ministère 
Culture-DRASSM et Artehis (UMR 6298), Foucher Marion, 
postdoctorante UBFC - Artehis (UMR 6298), Moyat Philippe, 
chercheur associé Artehis (UMR 6298), Lavier Catherine, 
archéodendromètre Ministère Culture - C2RMF

Digues, levées, chantiers - formes, techniques et matériaux 
pour contraindre la Loire du VIe s. au XVIIIe s.

10h10-10h50 - Mesmin Evan, Doctorant en géographie physique, 
Laboratoire de Géographie Physique (UMR 8591)

Nevers et Decize face aux crues, étude des variations du 
régime hydrologique de la Loire du XIVe au XIXe s.

10h50-11h10 : pause café

11h10-11h50 - Foucher Marion, postdoctorante en archéologie et 
histoire médiévale, UBFC - Artehis (UMR 6298)

Maintenir un pont dans les rivières à la fin du Moyen Âge : 
enjeux, stratégies et solutions à Nevers, la Charité-sur-Loire 
et ailleurs

11h50-12h30 - Le Calvez Caroline, Maîtresse de Conférences en 
Géographie (EA 1210 CEDETE)

Le saumon, le canal et le riverain. Trajectoire d’une relation 
mouvementée dans le bassin de l’Aulne (Bretagne) depuis le 
XIXes.

12h30-14h- pause déjeuner

14h-14h40 - Furst Benjamin, Docteur en histoire moderne, 
Ingénieur de recherche CRESAT (UR 3436) et Martin Brice, 
Maître de Conférences en géographie CRESAT (UR 3436)

Des épis du Rhin au cours canalisé : inondations et 
infrastructures d’un fleuve frontière (XVIIIe - XXIe s.)

14h40-15h20 - Fournier Marie, Maîtresse de Conférences en 
aménagement-urbanisme, laboratoire Géomatique et Foncier
(UR 4630)

Les déversoirs des digues de Loire et leurs chenaux 
de décharge: controverses et redéfinition de leurs 
usages au début du XXIe s.

15h20-16h - Discussion générale et clôture

14 novembre 2022

MSH de Dijon - 
Amphithéâtre
9h-16h
et en visioconférence (cliquer ici)

Pour les auditeurs, l’inscription est 
obligatoire par mail à l’adresse suivante: 
annie.dumont@u-bourgogne.fr

Séminaire
ZAL - UMR Artehis 

Organisation :
Annie DUMONT (DRASSM)
Marion FOUCHER (Artehis)
Marie FOURNIER (GeF)

Le fleuve 
aménagé

Groupe thématique « Trajectoires »

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWY4ZGVhZTQtMjNkZC00YjVlLWEzZjgtZDExYzViZDQ0NzI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222fa58faf-7eb1-48b9-9964-a92659d1c5b8%22%2c%22Oid%22%3a%22436c0b02-328c-4a19-b34e-8db6c077c502%22%7d

